
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR DEVIS 
 

Afin de chiffrer votre projet de location, nous vous prions de remplir la 

grille ci-jointe et de nous la retourner par mail à l’adresse suivante : 
mariepaule.hego@sfr.fr 

 
Nous vous adresserons un devis détaillé sous 24/48heures. 

 
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………….. 

Raison Sociale ou Organisme : ………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………… Ville : …………………………….…….. 
Lieu de l’installation : …………………………………………………………………. 

Département : …………….. Ville : …………………………………………….…… 

 
 Qtés NB 

jours 

Livraison 

oui/non 

Montage 

oui/non 

Cabine FESTIVAL ou PRESTIGE     

Cabine NYMPHEA     

Bloc 2 urinoirs extérieurs sous abris     

Bloc 4 urinoirs abrité sous barnum     

Cabine PMR     

Lave-mains autonome     

Bloc toilette NOMADE seul     

Bloc toilette HANDICAP seul     

Barnum 3m/3m seul     

     

 

Service Maintenance : 
 
C’est une présence sur le site permettant : le remplacement des 
bacs pleins, l’approvisionnement des essuies-mains, le remplissage 

du bidon d’eau du lave mains, le Nettoyage, la désinfection aux 

huiles essentielles parfumées, la sensibilisation du public aux 
toilettes sèches…) Il comprend aussi l’approvisionnement illimité 

en copeaux et papier toilette et l’Enlèvement des déchets à la fin 

de l’événement. 
Pour les locations longues durées (supérieures à une semaine) la 

maintenance consistera à l’approvisionnement des consommables, 

au nettoyage régulier (à définir selon les situations) et à 
l’enlèvement des déchets. 

Je désire bénéficier du service de Maintenance ( oui/Non) : ………… 

 

mailto:mariepaule.hego@sfr.fr


 

Veuillez indiquer les dates et l’heure de début et de fin de la 

maintenance: 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 

Date        

Heure début       

Heure fin :       

Total heures       

 

Location longue durée : 
 
Date début Date fin Maintenance oui/non particularités 

    

 

 

Le tarif du service maintenance vous sera transmis après étude de 
différents paramètres (heures de nuits, jour férié, WE…) 

 
 

Si vous n’optez pas pour le service de maintenance : 

 

Tarif des copeaux (copeaux non traités de la forêt d’Orléans):  
15€/100 litres 

10€/100litres à partir de 200 litres 

 
* les copeaux sont fournis avec le service maintenance 

 

Il faut compter environs 100 litres de copeaux pour 400 passages  

 

Reprise et traitement des déchets par nos soins : 
Le bac de 80litres :  12€ 
Le seau de 20 litres : 5€ 

 
*l’enlèvement des déchets est compris avec le service maintenance 
 

 

Observations : 
 

 


